
Lille, le 24 novembre 2017.

Inauguration de la Campusserie et clôture 
du mois de l’ESS dans les Hauts-De-France.

Le mardi 5 décembre, l’Université de Lille inaugure sa 

nouvelle épicerie solidaire sur le campus Pont de Bois à 

17h30.

En partenariat avec la MACIF et la Chambre régionale de l’économie 

sociale solidaire (CRESS), sera inaugurée la Campusserie, un 

nouveau lieu d’échanges, de débats, d’ateliers, portée par 

une association d’étudiants, des membres du personnel et par 

l’Université de Lille.

L’inauguration de la Campusserie et la clôture du mois de 

l’économie sociale solidaire se dérouleront officiellement à partir 

de 17h30 en présence de la présidence de l’Université, de la 

CRESS, de la fondation La MACIF et de nos autres partenaires.
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EN SAVOIR PLUS :

https://www.facebook.
com/lacampusserie/

Au programme pour les étudiants :

• De 12h à 14h : Bien manger ! soupe fraiche et fruits de saison 

(Espace Campusserie - BU).

• De 14h à 16h : Ateliers : confection de carnet en papier recyclé, 

jeu de L’oie ESS, création de sacs avec des vieux t-shirt, présentation 

d’une ville japonaise ESS + thé, création d’instruments, jeu « Pèse 

déchets »...

• De 14h30 à 16h00 : Table ronde (Espace Vie étudiante de 

la BU) : développer le rôle des collectivités territoriales dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire (Association Ademat).

Et aussi des paniers de livres à emprunter sur les thèmes ESS et de 

l’environnement à la BU.
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